BAUME ULTRA
TIGER BALM a résisté à l'épreuve du temps; approuvé par des générations, il est aujourd'hui vendu dans une
centaine de pays à travers le monde. Le baume du tigre est fabriqué à partir des meilleurs ingrédients sous le
contrôle de qualité le plus strict. Rejoignez les millions de personnes qui ont déjà découvert que "le baume du
tigre fonctionne là où ça fait mal!".
À QUOI SERT BAUME DU TIGRE? Il procure un soulagement temporaire des douleurs musculaires et
articulaires mineures associées à: • Simple mal de dos • Arthrite • Contusions • Entorses.
COMMENT FONCTIONNE BAUME DU TIGRE? Le baume du tigre aide à soulager les courbatures et les douleurs
musculaires grâce à sa formulation unique qui a été prouvée au fil des ans par des millions de clients satisfaits.
EST-CE QUE BAUME DU TIGRE CONTIENT DES PARTIES DE TIGRE OU DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX?
Absolument pas!! Le baume du tigre a été nommé d'après le fils du fondateur dont le nom signifie «tigre doux».
Le baume du tigre est une pommade remarquable qui fonctionne vraiment. C'est un remède qui apaise de
nombreux inconforts corporels, courbatures et douleurs.
SÉCURITÉ: Les produits de baume du tigre sont conformes aux réglementations de la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis.
AVERTISSEMENTS: Pour usage externe seulement.
Lors de l'utilisation de ce produit • Utiliser uniquement selon les instructions • Éviter le contact avec les
yeux et les muqueuses • Ne pas appliquer sur les plaies, la peau endommagée ou irritée • Ne pas bander ou
couvrir ou utiliser un coussin chauffant • Ne pas utiliser 1 heure avant le bain ou dans les 30 minutes après le
bain.
Arrêtez l'utilisation et demandez à un médecin dans les cas suivants: • L'état s'aggrave • Une irritation
cutanée sévère survient • La douleur persiste pendant plus de 7 jours • La douleur disparaît puis réapparaît
quelques jours plus tard.
Si vous êtes enceinte ou allaitez, ou si vous avez la peau sensible, demandez à un professionnel de la santé
avant utilisation.
Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, obtenir de l'aide médicale ou contacter immédiatement
un centre antipoison.
MODE D'EMPLOI: Pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans, frottez bien la zone touchée. Répétez 3-4
fois par jour. Pour les enfants de 12 ans ou moins, consultez un médecin avant utilisation.
AUTRES INFORMATIONS: Ce produit peut provoquer une réaction allergique chez certaines personnes. Testez
sur une petite surface avant utilisation. Le baume du tigre rouge peut tacher les articles en tissu. Pour éviter la
possibilité de taches, utilisez le baume du tigre blanc ou le baume du tigre ultra.
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